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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
DES MEMBRES DE L’ACOC

 
DATE ET HEURES : Mercredi 16 juin 2021 | 9 h à 11 h 30 

LIEU : Plateforme Zoom 

 

Étaient présents : 
Alexandre Beauchamp-   
Tremblay 
Alex-Anne Maltais-Denis 
Aurèle Jalbert 
Carl Archambault 
Catherine Gagnon 
Catherine Thibault 
Chantal Demers 
Chantale Desjardins 
Charles Laliberté 
Diane Fortin 
Dominic Bernard 
Elsa Ebacher-Mercure 
Éric Gagné 
Éric Lafrenière 
Érica Deveau 
Fatou Kiné 
France-Andrée Joanis 
Gabrielle Coté 
Geneviève Dumais 

Hélène Langlois 
Hélène Paré 
Isaac Desgagné 
Isabelle Chouinard 
Diane Fortin 
Jean-Martin Grothe 
Jean-Pierre Lacasse 
Johnny Gauthier 
Josée Carrière 
Julie Nadeau 
Justin Audet 
Linda Robitaille 
Lucie Fortin 
Lyne Brunelle 
Manon St-Pierre 
Marie-Andrée Crevier 
Marie-France Touchette 
Marie-Michèle Pariseau 
Martine Trudel 
Mathieu Pelletier 
Maude Lessard 

Mélanie Clément 
Mélanie Gratton 
Michèle Roberge 
Murielle Audet 
Nancy Sanchez 
Nathalie Bussières 
Nathalie Lessard 
Nathalie R. Lemieux 
Nicole-Ann Daigle 
Patrick Thomassin 
Sabrina Leclerc 
Sarah Beaupré 
Sophie Blanchet 
Sophie Daigle 
Steeve Villeneuve 
Sylvie Gaudreau 
Tania Milani 
Thomas Bélanger 
Valérie Sanschagrin 
Véronique Bellemare  
 

 

1. Ouverture de l’assemblée générale et mot de bienvenue 

2. Nomination d’une présidence d’assemblée  

• Tania Milani propose Johnny Gauthier comme président d’assemblée et est appuyée par Steeve 
Villeneuve. 

• Johnny Gautier accepte d’être président d’assemblée. 
 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

• Tania propose un ajout dans varia : « recherche en milieu collégial ». 

• Michèle Roberge propose l’adoption de l’ordre du jour et est appuyé par Julie Nadeau. 
 

 

https://us02web.zoom.us/j/85682794600?pwd=ODg4NldIS2lXVURPVXJ5RmNKdEJNUT09
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4. Mot de la présidence et Rapport du conseil exécutif pour l’année 2020-2021 

La présidente débute l’assemblée avec un rapport des activités accomplies dans la dernière année.   
 

• Elle rend d’abord hommage aux c.o. d’avoir pu s’ajuster et d’offrir un accompagnement de qualité 
auprès des étudiants dans un contexte de pandémie et de télétravail. 
 

• Elle fait un résumé des faits saillants du rapport du comité : 
o Elle remercie Jean-Pierre Lacasse, Lucie Fortin et Mathieu Pelletier qui ont rédigé le 

document d’aide pour le questionnaire envoyé par les syndicats sur le rangement des c.o. 
 

• Tania annonce qu’elle se présente comme présidente pour un dernier mandat.  Elle partage par le 
fait même son désir de partager les responsabilités avec un co-président, et que Mathieu Pelletier a 
accepté de l’aider. 

o À la suite des réactions de plusieurs membres, il est décidé de traiter cet élément au point 
10. 
 

• Tania remercie les membres de l’exécutif pour leur collaboration. 
 

5. Adoption du procès-verbal de la dernière assemblée générale (juin 2020) 

• Aucune modification n’est apportée au procès-verbal. 

• Le procès-verbal est proposé par Jean-Pierre Lacasse et est appuyé par Michèle Roberge. 
 

6. Questions/suites relevant du procès-verbal 

• Aucune question concernant le procès-verbal. 

 

7. État financier de l’ACOC pour l’année 2019-2020 

• Diane présente le rapport financier 2019-2020.  

• Isaac demande d’où proviennent les sources de revenus.  Diane répond qu’ils proviennent de nos 
partenaires (ordre, syndicat, SRAM, universités).  Steeve complète en mentionnant que les 
commandites visent essentiellement à financer les formations (Carrefour de l’orientation et 
congrès). 

• Charles Laliberté demande si nous avons déjà envisagé des frais de membership pour financer des 
recherches.   

o Tania rappelle que nous en avons déjà discuté à l’exécutif, mais qu’étant donné l’état de 
nos finances, un membership n’est pas envisagé pour le moment.   

• Geneviève propose l’adoption du bilan financier et est appuyée par Éric Gagné. 
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8. Nomination d’un président et d’un scrutateur d’élection 

• Tania propose Johnny Gauthier comme président et est secondée par Aurèle Jalbert. 

• Johnny accepte la présidence d’élection. 
 

• Tania Milani propose Geneviève Dumais comme scrutatrice et est appuyée par Marie-France 
Touchette. 

• Geneviève accepte d’être scrutatrice. 
 

9. Élection des officiers du Conseil exécutif (année impaire) : 

9.1 Diane Fortin, trésorière sortante : 

Diane sollicite un nouveau mandat; 
Mise en candidature : aucun autre candidat ne se présente; 
Diane est élue par acclamation. 
 

9.2 Tania Milani, présidente sortante : 
 

Tania sollicite un nouveau mandat; 
Mise en candidature : aucun autre candidat ne se présente; 
Tania est élue par acclamation. 
 

10. Changement aux règlements généraux quant aux objectifs, à la mission et aux valeurs de l’ACOC : 

Tania Milani présente la mise à jour de certains éléments de la mission et des objectifs de l’ACOC 

proposée par le conseil exécutif, et propose d’adopter une vision qui représente mieux le rôle de 

l’ACOC.  Elle présente la mission ainsi que les nouveaux objectifs. 

• Johnny propose de les faire approuver un à un. 

 

Vision : œuvrer à la valorisation de l’orientation au collégial : 

• Tania Milani propose l’adoption de la vision de l’ACOC et est appuyée par Lucie Fortin; 

• Personne ne demande le vote; 

• La mission est adoptée à l’unanimité. 
 

Objectif 1 : promouvoir le rôle et les intérêts professionnels des conseillères et des conseillers 
d’orientation du collégial : 

• Tania Milani propose l’adoption de l’objectif 1 et est appuyée par Charles Laliberté; 

• Personne ne demande le vote; 

• L’objectif 1 est adopté à l’unanimité. 
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Objectif 2 : représenter la vision de l’ACOC auprès du public, des médias et des différences instances : 

ordres, ministères, fédérations, associations, conseils, commissions, etc. 

• Tania propose l’adoption de l’objectif 2 et est appuyée par Jean-Pierre Lacasse; 

• Personne ne demande le vote; 

• L’objectif 2 est adopté à l’unanimité. 
 

Objectif 3 : favoriser le réseautage entre les membres : 

• Sophie Blanchet propose l’adoption de l’objectif 3 et est appuyée par Manon St-Pierre; 

• Personne ne demande le vote; 

• L’objectif 3 est adopté à l’unanimité. 
 

Objectif 4 : élaborer des activités de perfectionnement : 

 

• Nancy Sanchez propose l’adoption de l’objectif 4 et est appuyée par Lucie Fortin; 

• Personne ne demande le vote; 

• L’objectif 4 est adopté à l’unanimité. 
 

Objectif 5 : retirer l’objectif suivant : supporter la progression et le développement de l’expertise des 
c.o. du collégial sur le plan des connaissances et des modes d’intervention : 

• Plusieurs membres mentionnent que la recherche est importante et qu’ils souhaitent maintenir 
l’objectif.  Une distinction est faite entre le développement d’expertise et l’organisation des activités 
de perfectionnement. 

• Il est mentionné à plusieurs reprises qu’un objectif ne doit pas être vu comme une obligation 
annuelle, mais bien d’une ouverture aux opportunités. 

 
Après échange entre les membres, il est convenu de laisser le libellé tel quel. 

Objectif 6 : favoriser le partage d’expertise, de documentation et d’outils d’orientation : 

• Tania Milani propose l’adoption de l’objectif 6 et est appuyée par Michèle Roberge; 

• Personne ne demande le vote; 

• L’objectif 6 est adopté à l’unanimité. 
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Valeurs de l’ACOC 

• Geneviève présente la liste des valeurs que nous proposons.  Elle demande aux membres de 

répondre au sondage et de choisir les cinq valeurs qui, à leurs yeux, représentent le mieux notre 

association. Ce questionnaire sera envoyé dans le prochain bulletin. 

• Aurèle demande quel est l’objectif de cet exercice et à quoi serviront ces valeurs.  Tania mentionne 

que nous nous sommes inspirés des plans stratégiques des cégeps qui élaborent leurs objectifs sur 

un certain nombre de valeurs.  Geneviève répond que ça permettra de donner une direction à nos 

actions. 

• Hélène Langlois appuie cette démarche qui correspond davantage à notre rôle. 

• Steeve propose de sélectionner les plus représentatives en fonction de la fréquence de réponse 

pour nous permettre de garder uniquement les valeurs les plus importantes, peu importe le 

nombre. 

• Julie Fortin propose de faire le sondage et est appuyée par Manon St-Pierre. 

11. Varia 

Co-présidence : 

• Plusieurs personnes s’inquiètent du rôle du co-président et de la représentation qu’il sera amené à 

faire.  Ils se demandent s’il est nécessaire d’officialiser le poste. 

• Dans les statuts et règlements, il est stipulé que les tâches et les dossiers sont partagés entre les 

membres de l’exécutif. 

• Mathieu et Lucie rappellent que ce rôle en est un de soutien et de conseil à la présidence.  L’objectif 

n’est pas de préparer la relève.   

À la suite des discussions, il est décidé de ne pas créer un poste de co-président puisque le besoin est 

surtout de créer plus de collaboration entre les membres de l’exécutif. 

 

Recherche en milieu collégial :  

Des chercheurs de l’Université de Sherbrooke ont contacté Tania pour trouver des collaborateurs dans 

les cégeps.  Ils souhaitent recueillir des données sur les effets à court et à long terme des processus 
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d’orientation chez les étudiants.  Tania invite les membres à contacter les chercheurs et à participer à la 

recherche. 

 

Salaire et négociations :  

Les c.o. membres de la FPPC ont été invités à une rencontre.  Une entente a été présentée aux c.o. du 

secondaire et a été acceptée par la FPPE concernant la plainte 2010. Nous en saurons plus lors de cette 

rencontre. 

 

Nathalie Bussière souligne la carrière et l’engagement de Jean-Pierre Lacasse, qui vient d’annoncer qu’il 

participait à sa dernière AGA.  Tania remercie Jean-Pierre pour son soutien dans son rôle de présidente. 

 

12. Levée de l’assemblée générale 

• Julie Nadeau propose une mention de félicitation à l’exécutif qui est acceptée à l’unanimité. 
 

• Tania rappelle que le prochain congrès se fera à Chicoutimi l’année prochaine. 
 

• Jean-Pierre propose la levée de l’assemblée et est secondé par Chantal Demers 
 

 

• Assemblée levée à 11h45. 
 

 


